n°35
du 11 décembre au
5 janvier 2016
Fin d’année et invitation
à la Cérémonie des Vœux

La Municipalité de Collonges au Mont
d’Or vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et vous invite à la Cérémonie
des Vœux le vendredi 8 janvier 2016 à
19h à la Salle des Fêtes.
L’Ecole de Musique EMMO participera à
l’évènement.

Rencontre avec l’Auteur Jeunesse
Jean Claverie Mercredi 16 décembre

Rencontre musico-amicale exceptionnelle
avec Jean Claverie, le célèbre Auteur
Jeunesse, créateur de Little Lou.
Il
viendra
présenter
son
métier
accompagné de sa guitare blues.
Un échange pour petits et grands à la
Médiathèque à 15h.

Dans la bonne humeur, les comédiens
improvisent un spectacle sans décor et
sans filet, à partir des thèmes écrits le soirmême par le public. Avec Cécile Giroud,
Igor Potoczny et Richard Perret.
Entrée 5€ (Réservation conseillée)

Le deuxième tour des Elections Régionales se
déroula le dimanche 13 décembre de 8h
à 18h sur la commune.
Le numéro de votre bureau de vote est indiqué
sur votre carte d’électeur.
Si vous le souhaitez, vous pouvez participer ou
assister le soir au dépouillement.

Entrée libre
Grande Soirée Match d’Impro
Vendredi 29 janvier 2016 à 20h30
A la Salle des Fêtes

2è tour des Elections Régionales
Dimanche 13 décembre 2015

Financement partiel
Permis de conduire
Une participation au financement du permis
de conduire sera mise en place par le
CCAS pour les jeunes de 18 à 25 ans à
compter du 1er janvier 2016, en
contrepartie d’un travail bénévole d’intérêt
collectif. Ce travail, consistera à aider les
services municipaux et/ou les associations
de Collonges pour des actions ponctuelles.
Les jeunes intéressés devront déposer leur
dossier à l’accueil de la mairie. Le dossier
sera examiné par le CCAS qui appréciera la
motivation personnelle du jeune sans tenir
compte des revenus familiaux.

Vente de calendriers Métropole de Lyon
non autorisée
En décembre, les vendeurs de calendriers
sonnent aux portes des habitants.
La Métropole de Lyon tient à informer la
population qu’il est strictement interdit à ses
agents d’effectuer ce type de démarche auprès
des citoyens quel qu’en soit le motif y compris
dans le domaine de la collecte des déchets
ménagers. Dès lors, il est recommandé aux
habitants de la Métropole de refuser toute
proposition d’agents se prévalant de leur
appartenance à la collectivité, même s’ils
présentent un document utilisant le terme
« Métropole de Lyon ».

S

TRAVAUX

PROXIMITE

Rue du Port
Réseau assainissement
Dates : du 30 novembre au 11 décembre
Rue des Sablières
Raccordement à l’égout
Dates : 30 novembre au 8 janvier
Place de la Mairie
Enlèvement de la cabine téléphonique
Dates : 7 au 11 décembre

Actu Travaux :
collongesaumontdor.fr

AGENDA

Avant de jeter, pensez à donner !

13 déc.

Les habitants de la Métropole peuvent
déposer leurs objets devenus inutiles mais
encore utilisables dans l'une des 9
"donneries" des déchèteries du territoire
métropolitain.
Tous les objets déposés sont remis à des
associations relevant de l'économie
sociale et solidaire. Après les avoir
réparés si nécessaire, ces structures les
mettent ensuite à disposition des
personnes en difficulté ou les vendent à
des particuliers, leur permettant ainsi de
bénéficier d'une ressource financière pour
leurs autres activités solidaires.
À l'exception des vêtements, du linge et
des chaussures, les objets sont : consoles
et jeux vidéo, ordinateurs, téléviseurs,
appareils photo, téléphones, lecteurs CD,
DVD, livres, vélos et pièces détachées,
articles de sport et de loisirs, instruments
de musique, jeux, jouets, peluches,
meubles, objets de décoration, vaisselle,
électroménager, outils de bricolage et de
jardinage, montres et bijoux, équipement
bébé, accessoires et bagagerie.

14 déc.
16 déc.

17 déc.

19 déc.
23 déc.

24
décembre

6 janvier
8 janvier
17 janvier
22 janvier
29 janvier

Elections Régionales 2015
2è tour
Séance du Conseil Municipal, 19h30
Rencontre avec Jean Claverie
Médiathèque, 15h
Spectacle de Noël
Organisé par la Municipalité
pour les enfants de l'Ecole Primaire
(séances réservées)
Mini-Stage Noël Art Floral
Ateliers de Collonges 06 60 31 12 58
Le marché bio aura lieu le 23 et non le
25 décembre. Pas de marché bio le 1er
janvier. Retour le 8 janvier
Repas festif, 11h30-18h
Espace Jean Vilar, Neuville sur Saône
Paroisses du Val de Saône
Ouvert à tous,
Inscriptions : 06 07 50 73 53
Contes du Mercredi
Médiathèque, 17h
Vœux du maire
Salle des Fêtes, 19h
Concert du Nouvel An
Ecole de Musique, Salle des Fêtes, 17h
Repas de l’ASC Basket
A partir de 18h
Grande Soirée Match d’Impro
Salle des Fêtes, à 20h30

Retrouvez la lettre et plus d’informations sur www.collongesaumontdor.fr
Directeur de publication : Alain Germain - Conception : Mairie de Collonges au Mont d’Or - Photographies : Mairie – Claverie - Contact Mairie : 04 78 22 02 12

